MEDECIN DE CRECHE (H/F)
DEFINITION

Selon les articles R 2324-38 et suivants du CSP, les établissements
d’accueil du jeune enfant s’assurent du concours régulier d’un pédiatre
ou un médecin généraliste à forte affinité pédiatrique, afin de garantir
les conditions d’accueil sur le plan de la santé, de l’hygiène, de l’éveil et
du bienêtre des jeunes enfants.

SERVICE

Petite Enfance

DIRECTION

Poste basé sous l’autorité du chef de service

CATEGORIE

A

FILIERE

Médico-sociale

CADRE
D’EMPLOIS

Médecins territoriaux

MISSIONS

Principales :
-

-

Vous veillez à la définition et à l’application des protocoles médicaux
(en cas de maladie contagieuse, d’épidémie, de fièvre, cas de recours
aux services d’urgence…)
Vous organisez la mise en place et le suivi des enfants accueillis dans
le cadre d’un PAI
Vous assurez des actions d’éducation et de promotion de la santé
auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents
Vous assurez un rôle de conseil auprès des directrices des structures
(puéricultrices, infirmières)
Après examen médical, vous donnez votre avis lors de l’admission
d’un enfant de moins de 4 mois ou présentant un handicap ou atteint
par une affection chronique ou un problème de santé nécessitant un
traitement ou une attention particulière
Vous assurez en outre le suivi préventif des enfants accueillis et
veillez à leur bon développement et leur adaptation dans la structure,
en liaison avec leur famille, leur médecin traitant et les personnels

Occasionnelles:
.

Vous participez aux réunions d’équipe
Vous êtes en lien éventuel avec des partenaires externes (PMI,
CAMPS, services hospitaliers…) dans le cadre de suivis particuliers
d’enfants et participez à des réunions de synthèse

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire:
Par courriel : recrutement@montigny78.fr

Par voie postale : Hôtel de Ville
Direction des Relations Humaines
66, rue de la Mare aux Carats
78180 Montigny-le-Bretonneux

COMPETENCES

Compétences techniques :
-

DES Pédiatrie
Ou DES Médecin générale et DU de pédiatrie ou expérience
particulière auprès des jeunes enfants
Connaissance de la législation régissant la petite enfance appréciée

Aptitudes :
-

Aptitudes relationnelles
Disponibilité
Sens de l’observation et de l’écoute.

Localisation : Etablissements d’Accueil Petite Enfance de la Commune
Horaires : 11,12 h/hebdomadaires

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire:
Par courriel : recrutement@montigny78.fr

Par voie postale : Hôtel de Ville
Direction des Relations Humaines
66, rue de la Mare aux Carats
78180 Montigny-le-Bretonneux

